
Rapport Résumé 

Réunion du comité des Trèfles - 3 octobre 2017 
 

 

 

1. Présentation et accueil des nouveaux venus. Un comité des Trèfles 

 

Nous rencontrons Annick Debruyn. Le comité des Trèfles préexistant qu’elle anime, est né il 

y a environ 5 ans et ses membres habitent plutôt côté route de Lennik et rue des Trèfles. Il y 

a un noyau de 4 à 5 personnes et des personnes intéressées par des événements conviviaux, 

festifs.  

Il y règne de l’inquiétude par rapport aux nouveaux logements qui s’y construisent et leurs 

conséquences. Annick s’informe des enquêtes publiques, des commissions de concertation et 

a des contacts avec la Maison de la Participation. Elle suit le projet Citydev (logement et 

espaces PME au coin de la chaussée de Mons et de la rue des Trèfles) : des maisons y ont été 

murées et seuls 2 personnes résistent encore. 

Elle soutient l’idée de projets suscitant la convivialité, l’intergénérationnel, la citoyenneté. 

 

Des échanges ont lieu à propos des terrains de sport/foot. Depuis la pose des terrains 

synthétiques, l’eau part dans les caves des maisons rue du Bouquet. La problématique de 

l’eau dans cette zone marécageuse avait été bien réfléchie lors de l’enquête publique du 

PPAS. Or, entre réflexion et application en réalité, il y a un gouffre. Les 2 petits bassins 

d’orage de l’école, ne se remplissent pas. On promeut aussi le découplement de l’eau sale et 

de l’eau de pluie. 

 

On s’étonne des 300 places de vélos (inadaptées pour les vélos adultes et ne permettant 

l’accroche qu’à la roue avant) quasi non utilisées et le manque de pistes cyclables vers l’école. 

 

Tous s’accordent à dire qu’il faut se battre pour que le quartier ne devienne pas un quartier 

dortoir, mais un quartier où il y a des rencontres et des échanges. 

 

A ce stade, l’évocation de tous ces problèmes (et bien d’autres) semblent  

• justifier une démarche vers le politique pour les interpeler sur le terrain. Un dialogue 

constructif où on invite tout le monde (habitants, membres de la majorité et de 

l’opposition) serait nécessaire. 

• montrer l’utilité de pouvoir communiquer plus largement. On réfléchit à un site, un 

mailing, un blog ou facebook. 

• confirmer le souhait de faire quelque chose de concret (la création d’une plaine de 

jeu ou lieu de rencontre intergénérationnel, la construction d’un plan incliné en 

complément des escaliers du square Jean Hayet) 

• encourager à continuer les rencontres entre voisins (fête des voisins, Halloween, 

journée sans voitures, St Patrick, …) 

 

Etant donné les idées et objectifs communs, nous nous accordons sur l’idée de « marier » les 

deux comités des Trèfles et de continuer à avancer ensemble, en 1 entité. Annick 

communique cette modification à la Maison de la Participation. La question de se constituer 

en asbl doit encore mûrir. 

 



2. Debriefing de notre participation au Projet Citoyen 2017 de la commune 

d’Anderlecht. 

 

Etienne C. ira à la Maison de la Participation pour signer la convention pour le Projet Citoyen, 

et signaler la fusion des 2 associations en un Comité des Trèfles. 
 

Journée sans voiture : Il y eu une cinquantaine de personnes. Le clin d’œil des graines de 

trèfles a été apprécia. Les enfants ont bien aimé le château gonflable.  

Christine et d’autres enverront quelques photos de l’événement qui pourront servir pour 

notre site web et que nous enverrons à la Maison de la Partipation. 

 

Sur les 600€ de budget et les prévisions faites (Graines de trèfles » 200€, Dépliants 100€, 

projets d’animation 300€), nous avons finalement dépensé mois que prévu (seulement 123€). 

Etienne C. va demander à la Maison de la Participation s’il est possible de transférer cet 

argent sur d’autres événements (idées : St. Nicolas, Halloween, T-shirts avec logo du comité, 

Gobelets en plastique réutilisables avec le logo des trèfles 

 

3. Compte bancaire du comité  

 

Eric a amené des documents de Triodos à remplir avec Christine. Il n’y aura pas de cartes 

liées au compte à vue. Dès que le numéro de compte sera connu, Etienne C. y transférera 

l’argent de la Maison de la Participation. 

Tous les justificatifs doivent être envoyés à Christine afin qu’elle puisse rembourser les 

frais et les envoyer à la Maison de la Participation avant le 15 décembre 2017. 

Concernant l’assurance éventuelle à contracter pour des événements, Christine s’est 

renseignée. Son assureur lui a dit que tant qu’il n’y a pas de droit d’entrée, ce n’est pas 

nécessaire. 

 

4. Organisation de la fête d’Halloween  

 

La date du vendredi 27 octobre 2017 à 19 h est retenue. Lieu de RV : rue Van Damme 

(endroit habituel) 

 

Delphine réalise les invitations toute boîte d’ici le 15 octobre, et la distribution se fera comme 

la fois passée. Un rappel par mail sera fait aux personnes de notre mailing list. 

L’invitation prévoira un symbole (type citrouille) que l’habitant peut coller sur sa porte s’il est 

disposé à accueillir les enfants. Christine passerait 1 h avant l’heure de RV en vélo pour faire 

l’état des lieux à visiter par le ou les cortège (s). 

Gilles a des contacts avec 2 personnes du comité Frans Hals (dont Godelieve qui est déjà 

venue). Ils seraient prêts à participer à Halloween. Avec la fusion et la participation du 

Comité Frans Hals, ce serait environ 400 exemplaires dont nous aurions besoin. L’équipe 

traditionnelle de distribution devra être étendue. Christine coordonne ça. La distribution 

aura lieu le weekend avant l’événement, donc le weekend du 21-22 octobre. 

Eric et Gilles vont faire quelques affiches A3 qu’ils plastifieront et pendront sur le panneau 

d’affichage communal (route de Lennik) et sur poteaux d’éclairage (e.a. près de l’école). 

 

Deux à trois cortèges pourront démarrer de la rue Van Damme. Chaque cortège sera sous la 

supervision d’un parent, au moins. On propose un chocolat chaud à la fin du cortège.  

 



5. Suite des informations et démarches concernant les travaux dans le 

quartier 

 

Selon Christine, la personne du service de développement urbain (contacté par Elise) attend 

des nouvelles du service de la voirie (Travaux Publics). Propositon d’envoyer un mail à G. 

Van Goidsenhoven et à M. Akouz pour les relancer car voilà déjà 13 mois qu’on attend.  

On envisage l’intervention de certains conseillers. Si ça traine encore, il faudra passer à une 

vitesse supérieure en alertant la presse et en insistant e.a. sur le danger.  


